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Fiche n° 10

Les décisions modificatives
et le budget supplémentaire

I./ Les décisions modificatives
Ce sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour
intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement
votés.
Les décisions modificatives répondent aux mêmes règles d’équilibre et de sincérité que le budget
primitif et peuvent faire, en conséquence, l’objet d’une saisine de la chambre régionale des
comptes par le représentant de l’État.
Elles doivent, comme les budgets, être présentées section par section et différencier nettement les
dépenses et les recettes, notamment pour l’investissement où les articles de recettes et de
dépenses sont identiques. Cependant, il n’est pas nécessaire de rééditer l’ensemble des pages de la
maquette budgétaire. Seules les pages de celle-ci et les annexes impactées doivent être produites.
L’ordonnateur (maire ou président) peut effectuer des transferts de crédits à l’intérieur d’un même
chapitre dans la mesure où le budget a été voté par chapitre.
La modification des inscriptions budgétaires entre les chapitres est de la compétence exclusive
de l’assemblée délibérante. Aucune délégation ne peut être accordée à l’ordonnateur à ce titre.

II./ Le budget supplémentaire
Le budget supplémentaire est une décision modificative qui a pour objet de reprendre les résultats de
l’exercice précédent et éventuellement de décrire des opérations nouvelles.
Sa présentation est identique à celle du budget primitif.
Le budget supplémentaire constate, comme toute décision modificative, l’ouverture de crédits
supplémentaires non prévus au budget primitif et leur financement ou l’ajustement de dépenses ou de
recettes du budget primitif du même exercice.
Lorsque le compte administratif a été voté, la reprise des résultats est obligatoire. Les résultats doivent
être reportés ou affectés dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif
et en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.
Le budget supplémentaire doit, comme le budget primitif et les décisions modificatives, répondre
aux principes d’annualité, d’universalité, d’équilibre et de sincérité.
Il peut faire, le cas échéant, l’objet d’une saisine de la chambre régionale des comptes par le
représentant de l’État (CE 23 décembre 1988, dép. du Tarn, req n° 60678 : Lebon 466).
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